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Acronymes 

CPS : Cadre pour la prévention de sinistres 

LQE : Loi sur la qualité de l’environnement 

MAMH : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

MELCC : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

MRC : Municipalité régionale de comté 

MSP : Ministère de la Sécurité publique 

OPI : Ouvrage de protection contre les inondations 

PPTFI : Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux 
protéger nos milieux de vie 

PRAFI : Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations 
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Section 1 : Description du programme 

1.1 Raison d’être du programme 
Les inondations survenues à Sainte-Marthe-sur-le-Lac au printemps 2019 à la suite de la rupture 
d’une digue ont mis en lumière différentes problématiques en ce qui concerne la responsabilité et 
l’encadrement relatifs aux ouvrages de protection contre les inondations (OPI). Les OPI peuvent 
constituer, dans certains cas, des remparts contre les inondations. Toutefois, leur défaillance se 
traduit par des inondations pouvant être catastrophiques pour les personnes et les biens qui 
bénéficient normalement de leur protection. C’est pourquoi, dans le cadre du Plan de protection du 
territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de 
vie (PPTFI) adopté en 2020 et actuellement mis en œuvre, des mesures importantes sont prévues 
pour favoriser une saine gestion des OPI dans l’optique d’une plus grande résilience des 
communautés, d’une meilleure sécurité des personnes et d’une meilleure protection des biens. 

En plus des investissements de l’ordre de 479 millions de dollars en lien avec les priorités du 
gouvernement énoncées dans le PPTFI, le gouvernement a annoncé son intention de soutenir 
financièrement les organismes municipaux et les communautés autochtones dans leurs 
responsabilités à l’égard des OPI. Cette intention se concrétise par le présent programme.  

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a 
entamé un processus de recensement des OPI en collaboration, notamment, avec différents 
partenaires gouvernementaux. Cet exercice a révélé que l’information disponible sur les 
caractéristiques de ces ouvrages est très variable d’un site à l’autre. Dans certains cas, très peu 
de données sont disponibles quant à leur conception, à leur construction et à leur historique de 
surveillance, d’entretien ou de travaux correctifs. La zone située derrière les OPI n’est pas définie, 
pas plus que ne sont précisées les habitations et les infrastructures vulnérables qui y sont situées. 
Enfin, l’état actuel des OPI n’est pas documenté de façon systématique. Le programme Info-digues 
vise à offrir une aide financière aux organismes municipaux et aux communautés autochtones pour 
combler certaines de ces lacunes. 

Info-digues vise à financer la réalisation d’un diagnostic initial des digues ou d’autres ouvrages de 
protection existants dans l’attente d’un cadre réglementaire qui viendra préciser les exigences 
applicables à ce type d’ouvrage. Le diagnostic initial de ce type d’ouvrage peut être réalisé sans 
égard à leur propriété par les organismes municipaux, les communautés autochtones ou un 
regroupement de ces organismes. La nécessité d’acquérir rapidement ces connaissances a été 
démontrée lors des inondations subies en 2019 et par les conséquences de la rupture de la digue 
de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Dans un contexte de changements climatiques où des événements 
extrêmes comme des inondations peuvent être plus fréquents, le principe de précaution s’applique. 
De plus, l’acquisition de ces connaissances servira d’intrant important dans le contexte de 
l’adoption prochaine d’un règlement pour l’encadrement des ouvrages de protection contre les 
inondations. 

1.2 Bénéficiaires et clientèle ciblés 
Les bénéficiaires visés par Info-digues sont les organismes municipaux, les communautés 
autochtones ou les regroupements de ces organismes et communautés situés au Québec qui ont 
des OPI sur leur territoire ou qui ont été mandatés par un autre organisme pour réaliser le 
diagnostic initial d’un OPI situé sur leur territoire. Les bénéficiaires recevront un financement pour 
réaliser le diagnostic initial, et ce, en fonction des études visées par le programme. 

Ultimement, les clientèles cibles du programme sont les citoyens, les institutions, les commerces 
et les industries situés dans la zone derrière les OPI. En effet, de meilleures connaissances sur 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-adm/documents/plan_protection_territoire_inondations/PLA_inondations.pdf?1634924214
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-adm/documents/plan_protection_territoire_inondations/PLA_inondations.pdf?1634924214
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-adm/documents/plan_protection_territoire_inondations/PLA_inondations.pdf?1634924214
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ces ouvrages feront en sorte que la sécurité des personnes et la protection des biens seront 
renforcées. 

1.3 Programmes complémentaires 
Des programmes gouvernementaux offrant un soutien financier en lien avec les enjeux liés aux 
inondations existent déjà. Le présent programme est complémentaire à ceux-ci en visant 
spécifiquement la réalisation d’un diagnostic initial des OPI afin d’obtenir des connaissances de 
base sur ceux-ci.  

Voici les principaux programmes : 

• Relevant de la responsabilité du gouvernement du Québec, le Programme de résilience et 
d’adaptation face aux inondations (PRAFI) du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) appuie financièrement les organismes municipaux du Québec 
désirant protéger leur territoire face au risque d’inondation. 

o Une section du programme prévoit le renforcement et la construction d’OPI, 
toutefois la construction d’un nouvel ouvrage de protection contre les inondations 
constitue une solution de dernier recours et, le cas échéant, cette option doit être 
justifiée par des études d’opportunité. 

o En l’absence de plan d’intervention, le programme rend admissible la réalisation 
d’études préliminaires pour : 

 Collecter, analyser et présenter des données sur l’état actuel de la 
situation afin d’obtenir un portrait sommaire des problématiques 
d’inondations sur le territoire et d’exposer les différents risques afférents; 

 Concevoir des solutions afin d’élaborer et de présenter les différentes 
alternatives pertinentes qui peuvent être mises en œuvre pour résoudre 
les problématiques préalablement cernées. 

o La réalisation du diagnostic initial d’un OPI tel que décrit dans le présent 
programme n’est pas admissible au PRAFI. 
 

• Relevant de la responsabilité du gouvernement du Québec, le Cadre pour la prévention de 
sinistres (CPS) coordonné par le ministère de la Sécurité publique (MSP) permet d’offrir, 
après vérification de l’admissibilité et priorisation d’une demande de soutien d’une 
municipalité ou d’une municipalité régionale de comté (MRC), un soutien financier ou 
technique à cette dernière afin de réaliser une analyse des risques, une analyse des 
mesures de réduction des risques et les travaux de mise en œuvre de ces mesures. 

o Le CPS couvre notamment les risques liés aux inondations. 

o Le soutien financier offert par le CPS ne couvre pas la réalisation d’un diagnostic 
initial tel que décrit dans le présent programme. 

 
• Relevant de la responsabilité du gouvernement fédéral, le Fonds d’atténuation et 

d’adaptation en matière de catastrophes investit dans des projets d’infrastructures 
structurelles et naturelles visant à accroître la résilience des collectivités qui sont touchées 
par des catastrophes naturelles déclenchées par les changements climatiques. 

o Ce programme reconnaît les inondations comme danger naturel lié à des 
phénomènes météorologiques extrêmes. 

o Cependant, le programme vise la construction de nouvelles infrastructures ainsi 
que la modification ou le renforcement d’infrastructures existantes et non leur 
caractérisation. 

https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-de-protection-du-territoire-face-aux-inondations/programme-resilience-adaptation-inondations
https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-de-protection-du-territoire-face-aux-inondations/programme-resilience-adaptation-inondations
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-civile/soutien-municipalites/prevention-sinistres/cadre-prevention-sinistres/
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-civile/soutien-municipalites/prevention-sinistres/cadre-prevention-sinistres/
https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html
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Dans le contexte où ces trois autres programmes comportent un volet lié aux inondations, le 
MELCC favorise la coordination entre les responsables de ces programmes afin d’assurer leur 
complémentarité. 

1.4 Cadre législatif et réglementaire 
La mise en œuvre d’Info-digues s’intègre aux mesures 8 et 16 du PPTFI adopté en 2020. Dans la 
mesure 16, le gouvernement s’engage à « recenser et localiser les OPI présents sur le territoire » 
du Québec dans le cadre de l’axe d’intervention 4, « Connaître et communiquer ». Le travail 
d’inventaire des OPI entamé par le MELCC pourra donc être bonifié dans le contexte où des 
organismes municipaux additionnels appliqueront Info-digues pour documenter un OPI sur leur 
territoire. 

Avec la mesure 8, le gouvernement s’engage à « établir des règles sur la gouvernance et la 
responsabilité des ouvrages de protection » contre les inondations à l’intérieur de l’axe 
d’orientation 2, « Régir et encadrer ». Pour diminuer les risques liés à la défaillance des OPI, des 
modifications ont déjà été apportées à la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) pour mettre 
en place un régime permettant de les encadrer. Ce régime entrera en vigueur lors de l’adoption 
par le gouvernement d’un règlement qui viendra définir précisément le type d’ouvrage visé et établir 
les normes qui seront applicables, notamment en ce qui concerne la conception, l’entretien et la 
surveillance. Le gouvernement pourra également prescrire par règlement les rapports, les études 
et les autres documents devant être réalisés afin d’accroître la sécurité des personnes et la 
protection des biens derrière les OPI. 

D’ici à l’adoption du règlement, le présent programme d’aide financière vise à rassembler 
l’information de base nécessaire pour connaître les OPI existants grâce à la réalisation d’un 
diagnostic initial. Le règlement sur les OPI est en cours d’élaboration et le contenu final des études 
qui seront exigées reste encore à déterminer.  
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Section 2 : Objectifs poursuivis 

2.1 Objectifs d’intervention 
• Favoriser la réalisation du diagnostic initial des ouvrages existants qui pourraient 

éventuellement être reconnus officiellement comme des OPI dans le cadre réglementaire 
à venir. 

Objectifs spécifiques : 

• Décrire et localiser l’OPI; 

• Établir l’historique de l’OPI et rassembler l’information disponible; 

• Réaliser la mise en plan du système de protection; 

• Délimiter la zone inondée en cas de submersion ou de contournement de l’OPI; 

• Recenser les habitations permanentes et saisonnières et les infrastructures sensibles 
situées dans la zone derrière l’OPI; 

• Réaliser une inspection visuelle de l’OPI;  

• Décrire les dispositifs connexes nécessaires au fonctionnement de l’OPI; 

• Décrire les empiétements; 

• Décrire les voies d’accès et de circulation; 

• Obtenir des recommandations d’études approfondies à réaliser ou d’interventions à 
effectuer en fonction des constats formulés. 

2.2 Dates d’entrée en vigueur et d’échéance 
Le programme entre en vigueur au moment de son approbation par le Conseil du trésor et se 
termine le 31 mars 2024. 
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Section 3 : Admissibilité 

Les critères suivants ne constituent que des conditions préalables, basées sur des notions de 
conformité au programme, dont le respect ne garantit pas le versement d’une aide financière. 

3.1 Bénéficiaires admissibles 
Les bénéficiaires admissibles au programme doivent être situés au Québec et avoir un ou des OPI 
sur leur territoire, ou être mandatés par un autre organisme pour réaliser le diagnostic initial d’un 
OPI situé sur leur territoire. 

Plus précisément, les organismes suivants sont admissibles : 

• Les municipalités; 

• Les MRC; 

• Les communautés métropolitaines; 

• Les régies intermunicipales; 

• Les communautés autochtones; 

• Un regroupement de tels organismes situés sur le territoire du Québec qui ont des OPI 
sur leur territoire. 

Important 

• Dans le cadre d’Info-digues, un OPI situé sur le territoire de plus d’un organisme doit faire 
l’objet d’un seul diagnostic sur l’ensemble du système de protection. Les organismes 
concernés doivent se regrouper pour faire une seule demande d’aide financière. 

• Info-digues préconise que les demandes d’aide financière regroupent les OPI à étudier 
sur un même territoire ou que les organismes municipaux se regroupent pour réaliser les 
diagnostics sur plus d’un ouvrage situé sur leur territoire respectif. 

• Un organisme municipal peut soumettre une demande de financement pour un OPI 
présent sur son territoire même s’il n’en est pas le propriétaire ni le responsable. 

N’est pas admissible : 

• Un organisme municipal inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics (RENA). 

De même, dans l’éventualité où le Ministère constaterait que le bénéficiaire n’aurait pas respecté 
ses obligations en lien avec l’octroi d’une aide financière antérieure en vertu d’un programme du 
Ministère ou d’un autre ministère ou organisme public, le MELCC se réserve le droit de refuser de 
verser, en tout ou en partie, l’aide financière octroyée. 

3.2 Ouvrages admissibles 
Aux fins du programme Info-digues, un OPI admissible à l’aide financière se définit de la façon 
suivante : 

• Infrastructure qui, en tout ou en partie, vise à limiter l’expansion naturelle d’un lac ou d’un 
cours d’eau afin de prévenir l’inondation de la zone inondable et d’accroître la sécurité des 
personnes et la protection des biens. 

• Un tel ouvrage comprend les dispositifs nécessaires à son fonctionnement (p. ex., station 
de pompage, clapet antiretour, structure de fermeture temporaires). 
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• Un OPI peut s’intégrer à un système de protection contre les inondations constitué de 
plusieurs ouvrages continus ou discontinus assurant la protection cohérente d’un territoire. 
Le système inclut les infrastructures qui ont une autre vocation que la protection contre 
les inondations, mais qui y contribuent (p. ex., les routes), de même que des éléments 
naturels de l’environnement participant à la protection contre les inondations, tel le relief 
naturel du territoire. 

Sont exclus de la définition : 

• Un barrage au sens de la Loi sur la sécurité des barrages et du Règlement sur la sécurité 
des barrages. 

• Les ouvrages qui ne sont pas spécifiquement construits aux fins de protection contre les 
inondations, sauf s’ils ont été transformés à cette fin, comme les réseaux routiers ou les 
voies ferrées. 

• Les ouvrages qui n’ont pas pour vocation la sécurité des personnes et la protection des 
biens, comme les digues agricoles. 

• Les ouvrages qui n’ont pas un objectif de protection de la collectivité (personnes et biens), 
comme un ouvrage protégeant une seule habitation, industrie ou entreprise. 

• Les ouvrages de gestion des eaux pluviales, tels les bassins de rétention et les 
infrastructures vertes. 

• Les structures temporaires, comme les sacs de sable. 

• Les aménagements réduisant les risques liés aux inondations causées par les glaces, 
comme les estacades. 

• Les canaux de dérivation. 

• Les ouvrages de protection des talus des berges (mur ou enrochement) d’un cours d’eau 
ne dépassant pas le sommet de la berge naturelle et visant la protection contre l’érosion. 

Important 

• Le demandeur devra justifier que l’ouvrage pour lequel un financement est demandé 
correspond à cette définition d’un OPI. 

• Le fait de formuler une demande d’aide financière et de recevoir du financement pour 
étudier un ouvrage ne constitue pas une reconnaissance officielle de cet ouvrage à titre 
d’OPI. 

3.3 Contenu exigé dans le diagnostic initial 
Aux fins du programme Info-digues, voici le contenu exigé dans le diagnostic initial d’un OPI : 

• Description et localisation de l’OPI; 

• Historique de l’OPI et revue de l’information disponible; 

• Mise en plan du système de protection; 

• Délimitation de la zone inondée en cas de submersion ou de contournement de l’OPI; 

• Détermination des habitations permanentes et saisonnières et des infrastructures 
sensibles situées dans la zone derrière l’OPI; 

• Inspection visuelle de l’OPI; 

• Description des dispositifs connexes nécessaires au fonctionnement de l’OPI; 



10 
 

• Description des empiétements; 

• Description des voies d’accès et de circulation; 

• Recommandations d’études approfondies à réaliser ou d’interventions à effectuer en 
fonction des constats; 

• Résumé non technique du diagnostic initial. 

Important 

• Sous recommandation d’un ingénieur, une partie du diagnostic qui a été réalisée après le 
3 avril 20201 peut être considérée comme recevable aux fins de documentation de l’OPI 
et les dépenses associées sont remboursables par Info-digues. 

• Si des études ont été réalisées avant cette date, elles doivent faire l’objet d’une mise à jour 
ou d’une nouvelle étude dans le cadre du projet, selon l’évaluation de l’ingénieur. 

• Une inspection visuelle de l’ouvrage doit obligatoirement être réalisée dans le cadre du 
projet. 

3.4 Dépenses admissibles 
Les dépenses admissibles sont celles engagées et payées uniquement et spécifiquement par le 
bénéficiaire ou facturées à ce dernier par un tiers en vertu d’un contrat pour des biens ou des 
services nécessaires à la réalisation des études admissibles. 

Les dépenses remboursées sont celles engagées après l’octroi de l’aide financière par le ministre 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et, le cas échéant, celles 
relatives aux éléments du diagnostic initial réalisés après le 3 avril 2020. 

Les dépenses suivantes sont admissibles : 

• Les salaires et les avantages sociaux directement rattachés à la coordination et à la 
supervision du projet; 

• Les dépenses salariales du personnel municipal spécifiquement associées aux activités 
admissibles pour la réalisation du diagnostic initial; 

• Les honoraires professionnels et les contrats liés à la réalisation du diagnostic initial, y 
compris les taxes nettes afférentes aux dépenses admissibles; 

• Les dépenses payées par le bénéficiaire, y compris les taxes nettes afférentes aux 
dépenses admissibles, liées au matériel et aux frais de déplacement pour la réalisation 
des travaux requis pour le diagnostic initial; 

• Les frais d’administration justifiés, liés directement au mandat, jusqu’à concurrence de 
10 % de l’aide financière (soutien administratif, comptabilité, paie, location de locaux, 
papeterie, services postaux, téléphonie, etc.). 

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles : 

• Les dépenses antérieures à l’approbation de l’octroi de l’aide financière par le ministre, à 
l’exception des dépenses liées aux études compatibles avec le contenu du diagnostic 
initial, si elles ont été réalisées après le 3 avril 2020; 

 
1 Le gouvernement du Québec a adopté, le 3 avril 2020, le Plan de protection du territoire face aux 
inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie. Les études pertinentes réalisées 
à la suite de l’adoption de ce plan sont admissibles pour un remboursement.  
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• Toute dépense en lien avec un rehaussement, un prolongement, une mise aux normes 
ou une construction quelconque sur un OPI; 

• Les dépenses liées à l’acquisition d’un OPI; 

• Les dépenses liées à l’entretien ou au suivi normal d’exploitation ou de fonctionnement 
d’un OPI; 

• Les dépenses liées à la réparation ou à l’entretien général ou périodique d’une route 
d’accès et des structures connexes, ou à l’installation d’équipements connexes; 

• Les dépenses liées aux coûts de location de terrains, d’immeubles et d’autres installations; 

• Les dépenses liées aux coûts d’acquisition d’une propriété, d’un terrain et aux autres 
intérêts connexes (servitudes, droits de passage, etc.); 

• Toute autre dépense en lien avec l’OPI, mais sans lien apparent avec la réalisation du 
diagnostic initial; 

• La partie de la taxe de vente du Québec (TVQ) et la partie de la taxe sur les produits et 
services (TPS) pour lesquelles la municipalité peut obtenir un remboursement et toutes 
les autres dépenses susceptibles d’être remboursées. 

Aucun dépassement de coûts des activités approuvées ne sera accepté aux fins d’une aide 
financière supplémentaire. 

3.5 Autres critères d’admissibilité 

Pour être jugée admissible, une demande doit : 

• Répondre aux objectifs d’intervention du programme; 

• Contenir toute l’information demandée dans le cadre du programme; 

• Être conforme aux lois, règlements, plans ou politiques gouvernementales. 
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Section 4 : Montants, octroi de l’aide financière et 
versements 

4.1 Montants d’aide 
Le programme Info-digues rembourse 80 % des dépenses admissibles jusqu’à concurrence du 
montant maximal déterminé par l’équation ci-dessous : 

Remboursement maximal = (19 500 $ x nombre d’OPI) + (2 250 $ x longueur totale des OPI en 
kilomètres) 

Ainsi, le programme offre un montant maximal de 19 500 $ par OPI sur un territoire donné, auquel 
s’ajoute un montant de 2 250 $ pour chaque kilomètre de la longueur totale des OPI du territoire. 

Par exemple, une municipalité qui a deux OPI sur son territoire peut faire une seule demande 
d’aide financière pour ces deux OPI dont la longueur totalise 1,2 km. Le programme remboursera 
80 % des dépenses admissibles liées au projet jusqu’à concurrence d’un montant maximal calculé 
de la façon suivante : 

(19 500 $ x 2 OPI) + (2 250 $ x 1,2 km) = 41 700 $. 

4.2 Cumul de l’aide financière 
Les études reconnues admissibles à Info-digues peuvent recevoir un complément d’aide financière 
de la part du MELCC ou être financées par un autre ministère, une agence, une société d’État, un 
mandataire du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral, ou par un organisme 
municipal, sauf si cet organisme bénéficie directement de l’aide. Les organismes municipaux qui 
reçoivent une aide financière en plus de celle demandée à Info-digues doivent en faire mention 
lors du dépôt de leur demande en précisant les montants reçus ou à venir. 

Le cumul des aides financières publiques ne peut pas dépasser 100 % des dépenses admissibles 
au programme. Le calcul du cumul inclut les aides provenant directement ou indirectement des 
ministères ou organismes gouvernementaux (fédéraux et provinciaux), de leurs sociétés d’État et 
des entités municipales. Aux fins des règles de cumul des aides financières publiques, le terme 
« entités municipales » réfère aux organismes municipaux compris à l’article 5 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(chapitre A-2.1). 

4.3 Procédure de participation 
Dès la date d’entrée en vigueur du programme, des demandes peuvent être formulées à 
Info-digues en tout temps. Aucune demande ne sera acceptée après le 30 septembre 2023. 

La formulation d’une demande à Info-digues se fait en deux temps. La première étape vise à établir 
l’admissibilité de la demande. La deuxième vise à déposer au programme une demande d’aide 
financière. 

Étape 1. Demande d’évaluation de l’admissibilité à Info-digues 

Cette étape permet de confirmer l’admissibilité du demandeur et d’établir que l’ouvrage à 
caractériser est bien compatible avec la définition d’un OPI admissible. La demande doit être 
effectuée à l’aide du formulaire d’évaluation de l’admissibilité à Info-digues. 
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La demande doit inclure les éléments suivants : 

• Nom de l’organisme demandeur; 

• Nom de la ou des municipalités où est situé l’OPI; 

• Nom du lac ou du cours d’eau bordant l’OPI; 

• Localisation approximative de l’OPI; 

• Longueur approximative de l’OPI; 

• Vérification de la compatibilité de l’ouvrage avec la définition d’un OPI; 

• Résolution confirmant que le signataire est autorisé à présenter une demande 
d’admissibilité au nom de l’organisme municipal; 

• Dans le cas d’un regroupement, résolution de chacun des organismes qui participent au 
projet. 

L’admissibilité des demandes sera évaluée au fur et à mesure de leur réception, selon les critères 
établis. Le dossier soumis doit être complet. Lorsque le demandeur et l’ouvrage sont jugés 
admissibles à l’étape 1 de la procédure de participation, le demandeur reçoit un avis l’invitant à 
faire une demande d’aide financière à Info-digues comme il est précisé à l’étape 2. 

Un délai minimal de quatre semaines est à prévoir entre le dépôt de la demande d’évaluation de 
l’admissibilité à Info-digues et l’étape 2. 

Étape 2. Demande d’aide financière à Info-digues 

Le demandeur jugé admissible au programme à l’étape 1 doit soumettre une demande d’aide 
financière à l’aide du formulaire « Demande d’aide financière à Info-digues ». 

Le dossier de demande d’aide doit inclure : 

• Le calendrier de réalisation du diagnostic initial; 

• La prévision budgétaire des coûts associés à chacune des sections du diagnostic initial; 

• Le montant de l’aide financière demandée à Info-digues; 

• Les demandes faites à d’autres programmes d’aide financière, le cas échéant; 

• La résolution confirmant que le signataire est autorisé à présenter une demande d’aide 
au nom de l’organisme municipal; 

• Dans le cas d’un regroupement, résolution de chacun des organismes qui participent au 
projet. 

• Toute autre information pertinente. 

Un délai minimal de huit semaines doit être pris en compte dans le calendrier des travaux entre le 
dépôt de la demande d’aide financière et l’offre de financement pour la réalisation du projet. 

4.4 Traitement des demandes et octroi de l’aide financière 
Si le dossier a été jugé admissible à l’étape 1, le résultat de l’évaluation de la demande d’aide 
financière formulée à l’étape 2 est soumis à l’approbation du ministre. Les recommandations sont 
faites dans l’ordre d’arrivée des demandes d’aide financière selon le principe du premier arrivé, 
premier servi. Si la demande est retenue par le ministre, l’organisme reçoit une lettre de sélection 
lui confirmant une aide financière et le montant maximal qui lui est octroyé. 
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Pour bénéficier de l’aide financière accordée pour un projet, une convention d’aide financière entre 
le ministre et le bénéficiaire doit être conclue. Cette convention définit l’objet et la durée de la 
convention, les modalités de versement de l’aide prévue, la reddition de comptes et les livrables 
exigés. 

L’aide financière comporte deux versements : 

• Un premier versement correspondant à 50 % du montant remboursable prévu pour la 
réalisation du diagnostic initial au plus tard 30 jours après la signature de la convention 
d’aide financière; 

• Un second versement correspondant à la portion non remboursée après le premier 
versement effectué dans les 90 jours suivant le dépôt et l’approbation du diagnostic initial 
réalisé conformément aux exigences. Des pièces justificatives des dépenses réelles 
doivent être fournies et le versement final sera calculé et ajusté en fonction de celles-ci. 

Le Ministère se réserve le droit de limiter le nombre de demandes acceptées par année financière 
afin de respecter l’enveloppe budgétaire et les montants disponibles. Dans ce contexte, les 
demandes admissibles qui ne peuvent être traitées pendant l’année financière en cours seront 
traitées en priorité l’année financière suivante. L’offre de financement est établie sur la base de 
l’ordre d’entrée des demandes. L’admissibilité et la sélection d’un projet n’offrent aucune garantie 
de financement et ne soumettent le ministre à aucune obligation.  

  



15 
 

Section 5 : Contrôle et reddition de comptes 

5.1 Suivi des résultats 
La convention d’aide financière contient les modalités de transmission par le bénéficiaire de 
l’ensemble des données nécessaires à l’appréciation des résultats du programme, dont des 
renseignements requis pour mesurer les indicateurs de résultats prévus dans le cadre du suivi et 
de l’évaluation du programme. Le dernier versement de l’aide financière est conditionnel à la 
transmission de ces données. 

De plus, les bénéficiaires du programme doivent s’engager à fournir au MELCC tous les 
renseignements complémentaires que le Ministère juge nécessaires pour son analyse. 

5.2 Reddition de comptes 
Le bénéficiaire d’une aide financière dans le cadre du programme Info-digues doit, au terme de 
son projet, en faire la reddition de comptes conformément à la convention d’aide financière. À cet 
effet, le bénéficiaire s’engage à déposer un rapport de fin de projet incluant les éléments suivants : 

• États financiers du projet décrivant les dépenses et les sources de financement réelles du 
projet, préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues au 
Québec et appuyés par les documents démontrant que les dépenses pour lesquelles un 
remboursement est réclamé ont effectivement été engagées et payées; 

• Rapport contenant tous les éléments requis à chacune des sections du diagnostic initial, 
auquel est joint tout autre document nécessaire à l’évaluation du projet (carte, plan, 
photos, fichiers numériques, etc.). 

5.3 Vérification 
Tous les projets ayant obtenu une aide financière dans le cadre du programme Info-digues peuvent 
faire l’objet, avant l’approbation de la réclamation finale des dépenses, d’une vérification 
administrative. 

Chaque bénéficiaire doit tenir des comptes et des registres appropriés et précis pour chacun des 
projets. Le Ministère doit y avoir accès dans un délai raisonnable après avoir envoyé un avis en ce 
sens au bénéficiaire. 

Le bénéficiaire doit conserver les originaux des documents d’appel d’offres, les pièces justificatives, 
les registres, les comptes ainsi que les preuves de paiement, dont les chèques compensés ou les 
relevés de transaction afférents à toutes les activités en lien avec le projet, et être en mesure de 
fournir ces pièces aux fins de vérification ou à la demande du Ministère pour une durée de trois 
ans suivant la date de transmission au Ministère de la réclamation finale des dépenses. 
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5.4 Bilan du programme 
Au plus tard le 31 janvier 2024, un bilan du programme sera réalisé par le MELCC et transmis au 
Secrétariat du Conseil du trésor. Ce bilan comprendra les éléments indiqués dans le tableau ci-
dessous. 

Activités de production et de coordination du Ministère 
Objectifs Indicateurs Cibles 

Production de documents 
d’accompagnement 
(formulaire de demande, 
gabarit de planification 
budgétaire, guide 
d’élaboration du diagnostic 
initial d’un OPI) 

Nombre et type de 
documents produits 

3 documents en 2022 

Production de documents 
promotionnels et promotion 
du programme (communiqué 
de presse, courriels à une liste 
d’envoi) 

Nombre et type de 
documents produits 
Date de publication 

2 documents de 2022 à 2024 
Printemps-été 2022 

Mise en ligne d’une page Web 
consacrée au programme 

Date de mise en ligne Printemps-été 2022 

Financement de projets Nombre d’ententes de 
financement signées 

20 ententes signées 

Versement de subventions 
aux bénéficiaires 

Pourcentage du budget 
annuel du programme 
alloué aux bénéficiaires 

50 % du budget annuel du 
programme 

Somme allouée par projet 
aux bénéficiaires 

30 000 $ 

Appréciation des livrables des 
bénéficiaires (diagnostic 
initial, bilan financier) 

Pourcentage des livrables 
attendus reçus, analysés et 
approuvés 

100 % des livrables attendus 

Nombre de livrables reçus, 
analysés et approuvés 

25 diagnostics initiaux 
20 bilans financiers 

Activités des bénéficiaires 
Objectifs Indicateurs Cibles 
Étude des OPI et production 
des diagnostics initiaux 

Nombre d’OPI étudiés 25 OPI 
Nombre de kilomètres d’OPI 
étudiés 

30 km 

Nombre de diagnostics 
initiaux réalisés 

25 diagnostics initiaux 

Reddition de comptes au 
programme 

Nombre de diagnostics 
initiaux déposés au 
Ministère 

25 diagnostics initiaux 

Nombre de bilans financiers 
déposés au Ministère 

20 bilans financiers 
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Section 6 : Dispositions générales 

Tout engagement financier dans le cadre du programme Info-digues est conditionnel à la 
disponibilité des fonds qui lui sont affectés. Le ministre se réserve le droit de refuser de verser, en 
tout ou en partie, l’aide financière octroyée pour un projet qui n’aurait pas été réalisé conformément 
aux exigences du programme, qui ne serait pas satisfaisant ou pour lequel des erreurs, des 
omissions ou des anomalies sont constatées. Il se réserve aussi le droit d’exiger que des 
modifications soient apportées au projet jusqu’à sa complète satisfaction, et ce, aux frais de 
l’organisme. 

Tout bénéficiaire d’une aide financière dans le cadre du programme s’engage à respecter les lois 
et les règlements en vigueur et à obtenir les autorisations requises, s’il y a lieu. À défaut, le ministre 
se réserve le droit d’annuler l’octroi ou le versement d’une aide financière. 

Le bénéficiaire doit éviter toute situation de conflit d’intérêts réel ou apparent dans le cadre de la 
réalisation du projet. Advenant une telle situation, il doit immédiatement en informer le ministre, 
remédier à ce conflit ou résilier, de concert avec lui, les engagements qui lient les parties. 
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Annexe A – Modèle logique du programme Info-digues 

Raison d’être 

- Les OPI protègent des territoires habités contre les inondations, mais la sécurité des personnes et la protection 
des biens peuvent être compromises advenant une défaillance de l’OPI. 

- Le MELCC détient très peu d’information sur les OPI au Québec. Il n’existe notamment pas d’inventaire 
exhaustif de ceux-ci et leurs caractéristiques ne sont pas connues. 

- Info-digues vise à financer la réalisation du diagnostic initial des ouvrages existants qui pourraient être 
reconnus officiellement comme des OPI dans le cadre réglementaire à venir pour combler les lacunes dans la 
connaissance des OPI. 

  

Cible d’intervention 

- Le gouvernement du Québec a adopté en 2020 le Plan de protection du territoire face aux inondations : des 
solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie (PPTFI) et le MELCC est responsable de la 
mesure 16 qui vise à recenser et à localiser les OPI présents sur le territoire. Cette mesure s’intègre à l’axe 
d’intervention 4 du PPTFI, « Connaître et communiquer ». 

- Le MELCC souhaite financer la réalisation du diagnostic initial des OPI situés au Québec. 
  

Bénéficiaires directs Les organismes municipaux et les communautés autochtones situés au Québec qui ont un OPI sur leur territoire, 
ou des regroupements de ces organismes. 

  

Clientèle cible Les citoyens, les institutions, les commerces et les industries situées dans la zone derrière l’OPI. 

  

Objectifs généraux de l’intervention Favoriser la réalisation du diagnostic initial des OPI existants. 

  

Objectifs spécifiques de 
l’intervention 

La réalisation du diagnostic initial d’un OPI permet ce qui suit : 
- Localiser et décrire l’OPI, les dispositifs connexes nécessaires à son fonctionnement et les empiétements; 
- Rassembler l’information actuellement disponible sur l’OPI; 
- Délimiter la zone derrière l’OPI; 
- Recenser les bâtiments et les infrastructures vulnérables situés dans la zone derrière l’OPI; 
- Réaliser une inspection visuelle de l’OPI et des dispositifs connexes; 
- Déterminer les éléments à surveiller sur la base de l’inspection visuelle; 
- Déterminer les autres aléas pouvant générer des risques; 
- Obtenir des recommandations quant aux études approfondies à réaliser;  
- Obtenir des recommandations quant aux interventions à effectuer en fonction des constats. 

  

Nature de l’intervention 
Attribution d’aide financière sous forme de subvention. 
Info-digues rembourse 80 % des dépenses admissibles jusqu’à concurrence du montant maximal déterminé de la 
façon suivante : 

(19 500 $ x nombre d’OPI) + (2 250 $ x longueur totale des OPI en kilomètre) 
  

Intrants 

Des crédits budgétaires ont été octroyés au MELCC pour la mise en œuvre de la mesure 16 du PPTFI. Ces 
crédits incluent : 
- Un budget de transfert de 1 468 000 $ pour des subventions (498 000 $ en 2022-2023 et 970 000 $ 

en 2023-2024). 
- Un budget de fonctionnement pour le salaire d’un.e employé.e chargé.e de la gestion du programme. 
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Activités de coordination et de 
production du MELCC 

- Production des documents d’accompagnement (formulaire de demande d’aide financière, gabarit de 
planification budgétaire, guide d’élaboration du diagnostic initial des OPI). 

- Promotion du programme (communiqué de presse, courriels à une liste d’envoi). 
- Conception d’une page Web destinée au programme. 
- Réception et analyse d’admissibilité des demandes. 
- Recommandations des projets à financer au ministre. 
- Négociation et signature de conventions d’aide financière. 
- Versement de l’aide financière. 
- Suivi des projets financés. 
- Analyse des livrables (diagnostic initial et bilan financier). 

Activités des bénéficiaires - Production des diagnostics initiaux. 
- Reddition de comptes au programme. 

 

Les résultats attendus 

Extrants du MELCC 

- Le MELCC produit des documents d’accompagnement pour les demandeurs. 
- Le MELCC effectue la promotion du programme. 
- Le MELCC met en ligne une page Web destinée au programme. 
- Le MELCC assure le financement de la réalisation des diagnostics initiaux. 
- Le MELCC assure l’analyse et l’approbation des diagnostics initiaux. 

Extrants des bénéficiaires - Les diagnostics initiaux des OPI situés au Québec sont réalisés. 
- Les bénéficiaires effectuent la reddition de comptes exigée dans le cadre du programme. 

 

Effets directs 

- Le MELCC possède un meilleur portrait des OPI situés au Québec. 
- Le MELCC a en main les renseignements sur les OPI rassemblés dans les diagnostics initiaux. 
- Les bénéficiaires disposent du financement nécessaire à la réalisation des diagnostics initiaux des OPI sur leur 

territoire. 
- Les organismes municipaux prennent acte de la situation actuelle des OPI sur leur territoire. 
- Les organismes municipaux obtiennent des recommandations pour des études supplémentaires à réaliser ou 

des correctifs à effectuer sur les OPI. 
 

Effets intermédiaires 
Info-digues contribue, sans les financer, à la réalisation : 
- Des études supplémentaires nécessaires à une évaluation de l’état des OPI; 
- Des correctifs nécessaires à effectuer sur les OPI. 

 

Effets ultimes 
Sans que ce soit l’objectif d’Info-digues, le programme contribue ultimement à : 
- L’aménagement du territoire prenant en considération les risques associés à la présence d’OPI; 
- La sécurité des personnes et la protection des biens. 

 



20 
 

Annexe B – Définitions 

Bénéficiaire : organisme municipal ou communauté autochtone qui a reçu, pour un projet, une 
promesse d’aide financière du ministre et qui a signé une convention d’aide financière avec le 
MELCC à cet égard. 

Communauté autochtone :  

• communauté reconnue par l’Assemblée nationale du Québec représentée par un conseil 
de bande ou un regroupement de communautés autochtones ainsi représentées, dont les 
conseils tribaux, ou toute organisation autochtone constituée de conseils de bande.  

• Municipalité locale en référence à celles visées par la Loi sur les villages cris et le village 
naskapi ou par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale de Kativik. 

• Le Gouvernement de la nation crie et le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-
James.  

Communauté métropolitaine : entité qui assure la planification, la coordination et le 
financement de plusieurs champs d’activités en s’appuyant sur une vision partagée par 
l’ensemble des municipalités qui la compose. Le Québec en compte deux : la Communauté 
métropolitaine de Montréal et la Communauté métropolitaine de Québec. Leur territoire a été 
établi sur la base de celui des régions métropolitaines de recensement correspondantes, même 
s’il est légèrement différent. 

Convention d’aide financière : entente signée entre le ministre et le demandeur relativement au 
projet retenu pour financement. 

Demandeur : personne autorisée à présenter une demande de financement dans le cadre du 
programme. 

Lettre de sélection : lettre de promesse du ministre transmis à l’organisme municipal ou à la 
communauté autochtone qui confirme au demandeur le montant maximal de l’aide financière qui 
lui sera octroyée, conformément aux règles et aux normes du programme. 

Municipalité : entité administrative assurant la gestion territoriale d’une collectivité publique. Elle 
est administrée par un conseil municipal et elle est aussi appelée municipalité locale afin de la 
distinguer de la municipalité régionale de comté. Les municipalités locales n’ont pas toutes la 
même désignation; le terme désigne aussi bien une ville, une municipalité, un village, une paroisse, 
un canton ou un canton uni. 

Municipalité régionale de comté (MRC) : entité administrative qui assure la gestion régionale de 
toutes les municipalités locales de son territoire, y compris des territoires non organisés. La MRC 
est dirigée par un conseil formé du maire de chacune des municipalités locales dont le territoire est 
compris dans celui de la MRC et de tout autre représentant d’une municipalité locale selon ce que 
prévoit le décret constituant la MRC. 

Ouvrage de protection contre les inondations : infrastructure qui, en tout ou en partie, vise à 
limiter l’expansion naturelle d’un lac ou d’un cours d’eau afin de prévenir l’inondation de la zone 
inondable pour accroître la sécurité des personnes et la protection des biens. Un tel ouvrage 
comprend les dispositifs connexes nécessaires à son fonctionnement (p. ex., une station de 
pompage). 
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Régie intermunicipale : personne morale créée par plusieurs municipalités pour la gestion 
commune d’un service faisant l’objet d’une entente. La régie est administrée par un conseil 
d’administration formé de représentants de chaque municipalité partie à l’entente. 

Système de protection contre les inondations : système constitué de plusieurs ouvrages 
continus ou discontinus formant une protection cohérente d’un territoire. Le système inclut les 
infrastructures qui ont une autre vocation que la protection contre les inondations, mais y 
contribuent (p. ex., une route venant fermer un système). Le système exclut les éléments naturels 
de l’environnement participant à la protection contre les inondations, tel le relief naturel du territoire. 
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